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parvenais aisement a les faire paraitre en employant delalumiere qui N° XXXI. avait e"t6 polarisee avant son entree dans les rhornboides, et en lui iaisant e"prouver une nouvelle polarisation apres sa sortie. H est done comple'tement de'montre', par les experiences que je viens cle rapporter, que les rayons polarises a angle droit ne peuvent exercer aucune influence sensible 1'un sur Tautre, ou, en d'autres termes, que leur reunion produit toujours la meme intensity de lumiere, quelles que soient les differences de marche des deux systemes d'ondes qui interferent.
 69.	Un autrc fait remarquable, c'est qil'une fois qu'ils ont 6t6 po-
1 arise" s  suivant des directions rectangulaires, il ne suffit plus qu'ils
soient ramen.es a un plan commun de polarisation pour qu'ils puissent
donner des signes apparents de leur influence mutuelle. En effet si,
dans 1'expe'rience. de M. Arago, on celle que j'ai decrite ensuite, on
fait passer les rayons sortis des deux fentes, qui sont polarises a angle
droit, au travers d'une pile de glaces inclinees, on n'aper^oit pas de
franges, dans quelque direction qu'on tourne son plan d'incidence. Au
lieu d'une pile, on peut employer un rliomboicle de spath calcaire; si
Ton incline sa section principale de ^5° sur les plans de polarisation
des faisceaux incidents, de mariiere qu'elle divise en deux parties <5gales
Tangle qu'ils font entre eux, chaque image contiendra la rnoitid de
cheque faisceau; et ces deux nioiti<!>s, ayant le nie'ine plan de polarisa
tion dans la meme image, devraient y produire des franges, s'il sufli-
sait de ramenerles rayons a un plan commun de polarisation pour r<$-
tablir les effeis apparents cle leur influence mutuelle. Mais on ne peut
jamais obtenir des franges par ce moyen, tant que les rayons n'ont pas
etc polarises suivant un rn^me plan, avant d'etre divises en deux fais-
ceaux polarises a angle droit.
 70.	Lorsqu.e la lumiere a e"prouv6 cette polarisation prealable au
contraire, 1'interposition du rbomboide fait reparaitre les franges. La
direction la plus avantageuse a donner au plan primitif de polarisation
est celle qui divise en deux parties 6gales Tangle des plans rectangu
laires suivant lesquels les deux faisceaux sont polarises en second lieu,
parce qu'alors la lumiere incidente se partage e"galernent entre eux.

